ÉCONOMISEZ
JUSQU'À 70%
En confiant vos abonnements téléphoniques à TELWAN,
vous conservez vos équipements et vos habitudes.

SIMPLICITÉ

Migrez vos lignes et conservez votre
matériel actuel.

PRODUCTIVITÉ

Communiquez sans limite, tout est
inclus dans l'abonnement.

ECONOMIES

Abonnement adapté à vos besoins.
Votre devis sur mesure.

Nous vous accompagnons vers le tout IP.
Telwan, opérateur de proximité basé dans la Sarthe et filiale du Groupe R'Lan depuis 2011, accompagne les
professionnels dans leur transition vers le tout IP. Raccordé au réseau Telwan, vous communiquez sans limite
en France et à l'étranger.
La fiabilité de notre solution vous permet d’accéder à une qualité de service optimale tout en réalisant des
économies sur votre facture télécom.

AUDIT
GRATUIT
Bien plus que de la téléphonie...
Contactez un de nos spécialistes pour réaliser votre audit
L'Allière, 13 route de Couléon,
72160 Beillé

www.telwan.fr

contact@telwan.fr

09 72 32 88 67

Complétez votre abonnement
de téléphonie IP avec notre
matériel professionnel.

Standards de téléphonie fixe

Innovaphone, partenaire historique
de Telwan, vous propose la gamme
d'appareils la plus aboutie du
marché.
Tournés vers l'avenir, nous vous
accompagnons à votre rythme, vers
le tout IP.

Téléphonie fixe nouvelle génération
Notre matériel de téléphonie IP répond à tous les enjeux en matière de
communication et pour tous les secteurs d’activité.
Du matériel et une plateforme intelligente et compacte

Une communication unifiée pour échanger où que vous soyez

Une téléphonie fixe qui devient mobile pour travailler de n'importe où
Une licence garantie à vie

Grâce à MyApps, plateforme de collaboration unifiée, vous partagez autrement.
Une multitude de fonctionnalités facilite la communication en entreprise
comme en télétravail.

De la caméra intelligente et dynamique au
système son hautement performant, profitez
d'expériences riches en ultra HD grâce au
matériel de notre partenaire Polycom.
Simplifiez votre expérience utilisateur en
réunissant la visioconférence professionnelle
et le partage de contenus en une solution
unique.

Conférences & Visioconférences
Réunissez-vous à distance comme au bureau
Chez vous ou dans une salle dédiée à vos réunions
d'entreprise, notre matériel s'adapte à tous vos espaces et à
toutes les configurations possibles.
Optez pour une communication audio et vidéo d'excellence,
avec vos collaborateurs et vos clients.
Solutions de vidéoconférence de groupe
Solutions de Webcam et micros
Téléphones de conférence

Le plaisir d'être connecté

Nos experts forment vos équipes à la prise
en main de nos solutions
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